Nouvelle paroisse :
« Bienheureux-Célestin-et-Michel-en-Val-de-Cens »
Samedi 24 septembre 2022,
Mgr Percerou, évêque de Nantes, a présidé en l’église Saint-Léger d’Orvault, la
cérémonie de création de la paroisse nouvelle réunissant celles de Sainte-Bernadetteet-Saint-Léger-d ‘Orvault et de Sautron.
Il a dévoilé le nom de cette nouvelle paroisse : « Bienheureux-Célestin-et-Michel-enVal-de-Cens ».
L’appellation a été choisie en mémoire de Frère Célestin et Frère Michel, originaires de LoireAtlantique (nés respectivement à Touvois et Sainte-Anne-sur-Brivet), moines de Tibhirine.

Bulletin paroissial :
« Paroisse des Bienheureux Célestin et Michel en Val de Cens »
Quelle nouvelle pour nous ! Quelle émotion !
Et combien de personnes vont être sidérées d’habiter la paroisse qui porte vos noms ; je pense
particulièrement à Monique, à Maryvonne, à Françoise et à d’autres qui vous ont fréquentés…
Michel et Célestin
Nous ? Nous ne vous avons pas connus mais vous êtes pour nous des frères !
Nous avons passé dix-huit mois dans votre monastère vide... monastère d’Algérie dont les murs
respirent encore de vos prières.
Nous avons accueilli des Algériens en grand nombre. Ils voulaient voir et comprendre où avaient vécu
« leurs babas » leurs moines...vous ! Et ils voulaient se recueillir sur vos tombes.
Michel et Célestin
Nos frères chrétiens en Algérie nous ont longuement parlé de vous : « Ah ! Si on doit les canoniser,
commençons par Michel » nous a-t-on dit !
Michel le frère discret, effacé qui rend service et même s’occupe de tâches ingrates que personne ne
veut faire.
Michel, tu vis et tu pries avec des frères dans ce monastère : Christian, Bruno, Christophe, Amédée,
Jean-Pierre, le vieux frère Luc, Paul et aussi Célestin qui, comme toi, vient du diocèse de Nantes.
Mais quel contraste entre vous deux ! Célestin chantonne dans les couloirs, danse même ! Il a une
vitalité débordante. Et pourtant vous avez une grande proximité : l’amour des petits, des paumés.
Toi Michel, avec Jean Levent (prêtre de Nantes ), tu as été proche des gens du voyage puis, tu as
engagé ta vie au Prado, pour vivre avec les plus pauvres travaillant à l’usine , proche d’eux.
Toi Célestin, les Nantais te connaissent pour tes engagements auprès des malades de l’alcool, des
paumés qui vivent dans la rue. A entendre ici les uns et les autres, tu en as beaucoup accompagné de
ceux qui ne croyaient plus en la vie ou qui étaient laissés pour compte.
Voilà nos deux frères réunis par l’Amour des frères, des plus petits et par l’Amour du Père dans toute
son immensité.
Ils ont choisi de vivre avec d’autres frères dans la pauvreté, et ils commencent tous les deux à l’abbaye
de Bellefontaine. Père Étienne, leur maître des novices, puis Père Abbé, nous en a parlé longuement.
Enfin ils choisissent tous les deux de vivre comme moines chrétiens en Algérie. Dans ce pays musulman,
ils voulaient « être parmi des frères priant autrement ». Ils ont choisi de rester malgré ces années

noires où tant d’hommes et femmes ont perdu la vie. Ils disaient : « Nos vies sont déjà données ». Ils
ont fait confiance, ils ont prié et soutenu ceux qui vivaient autour d’eux.
Entendre Henri Tessier votre ancien évêque était émouvant ; il vous a accompagnés mais vous l’avez
beaucoup soutenu par votre présence de frères priants, choisissant de rester en Algérie.
Nous avons eu la joie, l’émotion d’entendre tous ces prêtres, religieuses ou laïcs qui nous ont parlé de
vous et de ce qu’ils ont vécu dans la nuit du 25 au 26 mars 1996... réunis au monastère, pour le Ribât
en cette fête de l’Annonciation, nuit où vous avez été enlevés.
« Mektub » disent les Algériens quand quelque chose arrive, c’est à dire « C’était écrit ». Je ne sais pas
si c’était écrit. Mais après notre passage à Tibhirine, nous sommes très émus et heureux d’être de la
communauté qui va porter les prénoms de Michel et Célestin. Je remercie notre frère Laurent, évêque
de ce diocèse d’avoir choisi ce nom pour notre nouvelle paroisse d’Orvault et Sautron. Merci de ne pas
avoir séparé les deux frères. Et si cette année nous avons ouvert « l’Année de l’Appel » avec les deux
frères Donatien et Rogatien, quel beau signe de choisir en cours d’année deux autres frères du
diocèse !
Qu’ils nous apprennent à vivre en frères... tournés vers Dieu et ouverts aux plus pauvres.
Anne Ploquin
le 1er septembre 2022

Michel

Célestin

Quelle fête ce samedi 24 septembre 2022 dans l’église d’Orvault au nord de Nantes !
A 14h c’est déjà une ruche bourdonnante : il y a ceux qui installent l’exposition sur les moines, celles
qui font des bouquets blancs et rouges, les servants de messe, garçons et filles s’inclinent et répètent
des trajets et gestes à faire. Les musiciens s’activent. Le sacristain rassemble tout ce qu’il faut
....Chacun se prépare pour la fête !

Puis tout doucement des paroissiens d’Orvault et de Sautron se glissent dans les bancs : ils viennent
découvrir quel nom portera cette paroisse nouvelle faite de nos trois clochers qui s’alignent le long
de la rivière du Cens.
Le père Sébastien, vicaire général ouvre les festivités et nous annonce :
« Paroisse des Bienheureux Célestin et Michel en Val de Cens ».
Si quelques-uns connaissent ces ″Bienheureux ″, pour beaucoup ce sont des martyrs inconnus !
Marie-Dominique Minassian1 nous fait alors un rapide panorama de leur vie avec quelques photos et
phrases d’ici et là ; puis le père Jean Levent2 nous raconte ses échanges avec Michel Fleury, avec les
moines de Tibhirine et, tout simplement nous redit ce qu’il a dit un jour à Bellefontaine. Père
Étienne3 prend la suite du récit pour évoquer les réactions de trois novices après la conférence de
Jean Levent : tous les trois ont demandé à partir pour le monastère de Tibhirine.
Et ainsi pendant presque 2h les paroissiens découvrent Célestin et Michel, tous les deux originaires
du diocèse de Nantes. Michel Fleury : son frère et son cousin avec leurs épouses témoignent de leur
vie avec ce bienheureux si proche. Célestin Ringeard, prêtre diocésain est connu de certains ici
présents, sa nièce, ses amis de Vie Libre, ses amis de quartier : chrétiens et musulmans sont heureux
de parler de lui.
Après ces évocations Michel Leroy notre curé, nous laisse percevoir que ce parrainage peu banal
entraîne un nouveau projet pastoral.
A 18h l’Eucharistie rassemble des paroissiens des deux communes et un certain nombre d’anciens
curés et vicaires venus pour l’occasion. Laurent Percerou notre évêque tient à marquer ce nouveau
nom en offrant un tableau/icône des deux frères. Il insiste sur la fraternité à vivre.
Ce fut une grande fête pleine de rencontres. Nous pouvons évoquer ce que Célestin disait à
Bellefontaine : Toute ma vie, ma prière s’enracine à partir de mes rencontres humaines, qui, toutes,
ont été uniques, longues, précises, gravées dans ma mémoire4
Et, avec ce que frère Christian disait à Tibhirine, nous pouvons nous tourner vers l’avenir pour
construire une vraie fraternité en paroisse :
Si les événements nous bousculent, laissons-les nous bousculer !
L’Esprit Saint est celui qui fait sauter les frontières. Savoir reconnaître la présence de l’Esprit Saint
agissant dans le cœur de l’autre : « Ça lui donne du charme » et quelque chose évolue, grandit en
moi : « tu n’es pas loin du Royaume et tu m’as permis à moi aussi de m’en approcher ». Nous sommes
invités donc à être continuellement « en état de visitation » comme Marie auprès d’Élisabeth, pour
magnifier le Seigneur de ce qu’il accomplit en l’autre et en moi.5
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M-D Minassian théologienne à Fribourg ayant rédigé plusieurs livres sur les Moines de Tibhirine
Jean Levent prêtre du diocèse de Nantes
Père Étienne fut le maître des novices à l’abbaye N-D de Bellefontaine pour Bruno, Michel et Célestin
fr Célestin, Bellefontaine 1987
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fr. Christian - Ribât 1988

